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Résumé 

But: L’objectif principal de cette revue de la littérature est de répondre à la 
problématique suivante : Quelles sont les interventions infirmières améliorant la 
continuité des soins pour les personnes en situation de handicap mental dans un 
service d’urgences médicales ? Ce questionnement découle directement 
d’expériences vécues par les personnes atteintes d’un handicap mental et de 
membres du personnel hospitalier. Il s’agit, avec ce travail, de découvrir un 
éventail d’actions à entreprendre afin d’améliorer la qualité et la continuité des 
soins pour ces personnes. 

Méthode: Des recherches dans les bases de données PubMed et CINAHL dans le but 
de répondre à cette problématique. Suite à ces recherches, six articles 
publiés entre 2011 et 2019 ont été sélectionnés. Une revue systématique de 
la littérature expose les barrières rencontrées par les intervenant.e.s et les 
patient.e.s, les autres articles (qualitatifs et mixtes) proposent des 
descriptions d’interventions améliorant la prise en charge dans ces situations. 

Résultats: Suite à la lecture des ces articles, avec l’aide de grilles d’analyse, j’ai pu faire 
émerger quatre types d’interventions pertinentes pour répondre à la 
problématique. La première consiste en l’implémentation de service infirmiers 
de liaison spécialisé dans le handicap. D’autres chercheurs et chercheuses 
ont créé un passeport de santé spécifique au besoins des patient.e.s et du 
personnel hospitalier. Dans certains articles, ces interventions étaient 
couplées avec une formation (initiale ou en emplois) adressée aux 
professionnel.le.s de la santé, ou d’un aménagement physique de l’hôpital 
(salles d’attentes adaptées, accès facilités). 

Conclusion: Ce travail de Bachelor permet de proposer plusieurs interventions visant à 
améliorer l’expérience des personnes en situation de handicap et du 
personnel hospitalier lors d’hospitalisations. L’implémentation de différents 
programmes adaptés permet de combler les lacunes existantes, 
cependant, il est également recommandé d’enrichir les recherches sur le 
sujet, afin de mieux comprendre les besoins et difficultés rencontrées par 
ces populations. 

Mots clés: handicap mental, hospitalisation, interventions infirmières, qualité des soins, 
continuité des soins. 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Introduction 

Durant ma formation, j’ai pu constater à de nombreuses reprises l’impact des 
discriminations et des inégalités dans la qualité et l’accès aux soins. J’ai souvent été en 
contact avec des personnes en situation de handicap et, en les côtoyant, j’ai découvert les 
difficultés auxquelles ils et elles étaient confronté.e.s.  Cela m’a donné envie d’agir afin de 
contourner ces barrières dressées entre les personnes handicapées, des soins adéquats et 
le respect de leurs droits. Je me suis rapidement rendu compte de mon manque de 
connaissances sur ce sujet très spécifique à chaque individu. Le constat qui m’a le plus 
marquée, est celui de l’apprentissage « par l’expérience » nécessaire avec cette population. 
En effet, chacun à des manières de communiquer, des besoins et des difficultés différentes, 
qui sont découvertes au fur et à mesure que se construit la relation. J’ai toujours été 
impressionnée par le rôle primordial que jouent les proches aidants dans la « médiation » 
avec le monde médical. Cependant, ces personnes, ainsi que les personnes handicapées 
ont le droit de se sentir en confiance lors de séjours à l’hôpital; selon les principes du 
caring, les personnes handicapées devraient recevoir des soins adaptés, et les aidant.e.s ne 
devraient pas avoir à combler les lacunes du personnel soignant. C’est pourquoi j’ai décidé 
de réaliser ce travail de Bachelor dans le but de découvrir de découvrir quelles seraient les 
interventions les plus pertinentes dans la prise en charge des personnes en situation de 
handicap. J’ai choisi cette thématique afin de répondre à un questionnement personnel, 
mais également pour mettre en lumière un sujet souvent oublié ou minimisé, qui a un très 
grand impact sur la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs proches. 
 
Afin de traiter le sujet dans son ensemble, je vais commencer par décrire le phénomène 
dans la problématique, ce qui permettra d’avoir un point sur la situation en Suisse et dans le 
monde, d’identifier ce qui a déjà été fait, ce qui est recommandé par les instances publiques 
et les lacunes qu’il reste à combler afin de définir ma question de recherche. La partie 
méthodologie explique le processus de recherche documentaire engagé dans ce travail. J’y 
présenterai les diverses équations de recherches ainsi que la sélection des articles retenus. 
Dans la troisième partie de ce travail j’introduis le cadre théorique du caring de Swanson. 
Cette base permettra ensuite de justifier certaines propositions pour la pratique infirmière, et 
offrira également des arguments renforçant l’importance d’agir sur la problématique. Une 
fois cela introduit, l’analyse des articles résumera la sélection en s’appuyant sur les grilles 
d’analyse en annexes. Un tableau récapitulant les résultats et les retombées sur la pratique 
pour chaque article synthétisera cette partie. Puis, nous discuterons les résultats obtenus 
afin de les comparer et les nuancer. Les résultats seront également mis en relation avec 
différents éléments issus de la théorie du caring. Cela me permettra de justifier les 
différentes recommandations élaborées à la fin de cette partie. Le dernier chapitre reliera les 
différents aspects de ce travail avec les rôles infirmiers pour soutenir la particularité de cette 
thématique. Enfin, une synthèse des apprentissages effectués lors de ces recherches 
clôturera le travail.


Problématique  
  
  
Avec ce travail de Bachelor, je souhaite aborder le sujet des personnes en situation de 
handicap mental (PSHM) ou une déficience intellectuelle. Durant ma formation en soins 
infirmiers, j’ai rencontré des PSHM, ainsi que leurs familles et les professionnels 
travaillant avec eux au quotidien. Ces rencontres m'ont permis de me sensibiliser aux 
obstacles auxquels sont confrontées ces personnes au quotidien. Lors d’un stage dans 
un service d’urgences médicales, j’ai côtoyé un jeune adulte en situation de handicap 
mental qui avait été hospitalisé. J’ai constaté que l’équipe avait peu de ressources pour 
accompagner cette personne, et après avoir discuté avec ma référente, elle m’a 
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confirmé que cela se produisait souvent lors d’hospitalisations de PSHM. Même si la 
relation de soin existait, l’équipe avait de la peine à cerner les problèmes rencontrés par 
le patient et à communiquer avec celui-ci. Cela m’a interpellée, c’est pourquoi je souhaite 
aborder ce sujet dans ce travail de Bachelor.  
  
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2016), le handicap est non seulement 
un problème de santé publique mondial, mais également une question de droits de 
l’Homme. En effet, les différents obstacles que doivent surmonter les personnes avec un 
handicap sont souvent amplifiés par les discriminations liées à leur condition, notamment 
par la stigmatisation. Dans le monde, c’est un milliard de personnes qui seraient 
concernées par le handicap.  
  
Le bureau régional européen de l’OMS défini la déficience intellectuelle comme étant: 

«une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou 
complexe, et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences (trouble de 
l’intelligence). Il s’ensuit une aptitude diminuée à faire face à toute situation de 
manière indépendante (trouble du fonctionnement social), un phénomène qui 
commence avant l ’âge adul te et exerce un effet durable sur le 
développement. » (OMS, 2020).  

  
En Suisse, ce sont 400’000 personnes de plus de 15 ans qui vivent avec un handicap, 
parmi elles, 40’000 vivent en institution (Office fédéral des statistiques (OFS), 2017). 
L’Office fédéral des statistiques (2012) précise que 59,8% des personnes 
institutionnalisées vivent avec un handicap mental. Cependant, dans le monde, une 
personne avec un handicap a trois fois plus de risque de se voir refuser des soins et 
deux fois plus de probabilité d’être confrontée à des installations inadaptées ou des 
prestataires de soins sans compétences requises. Au total, une personne avec un 
handicap aura quatre fois plus de risque d’être mal soignée par le système de santé 
(OMS, 2011). Ces chiffres témoignent des inégalités vécues par les personnes 
handicapées. Selon l’OFS (2012), un tiers des personnes handicapées vivant en 
institution ont été hospitalisées durant quatre ans. C’est pourquoi l’hospitalisation des 
personnes en situation de handicap est un enjeu grandissant pour le monde médical. 
Selon l’OFS (2016), 45% des personnes handicapées en Suisse considèrent leur état de 
santé comme mauvais, contre moins de 1% chez les personnes non handicapées. Près 
de 10% des personnes handicapées ont renoncé à des soins dans les 12 derniers mois,  
et dans 50% des cas pour des raisons financières. Ce chiffre est de seulement 2% chez 
les personnes non handicapées. Ces statistiques démontrent bien qu’il existe des 
inégalités dans le domaine de la santé pour les personnes avec un handicap 
mental. Ces données traitent du handicap en général. Il est plus difficile de trouver des 
chiffres spécifiques aux PSHM, étant donné le peu de littérature et de recherches traitant 
de ce sujet. Pourtant, les PSHM peuvent, comme tout un chacun, être amenées à faire 
un ou plusieurs séjours hospitaliers au cours de leur vie.  

Les inégalités qu’elles pourraient y rencontrer sont une préoccupation majeure pour 
l’OMS, ainsi que pour les diverses associations en faveur du handicap dans le monde. 
L'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et 
de leurs amis (Unapei, 2013) énumère, dans son livre blanc, les différentes difficultés 
auxquelles peuvent être confrontées les PSHM lors de leurs hospitalisations. Parmi 
elles, on retient les problèmes de communication entravant l’analyse des symptômes 
ainsi que la pose de diagnostic. L’expression de la douleur chez la PSHM est également 
un point important. Ces personnes expriment la douleur différemment, et cette dernière 
est parfois source de troubles du comportement particuliers. Il existe des moyens 
d’évaluation de la douleur adaptés à la personne handicapée , mais les professionnels 1

de la santé manquent cruellement de formation dans le domaine du handicap, ce qui 

 Par exemple l’échelle de San Salvador 1
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diminue l’utilisation de ce type d’outils. Le manque de formation des soignants peut aussi 
mener à une prise en charge incomplète.  
  
Pourtant, l’espérance de vie des PSHM a beaucoup augmenté durant le siècle passé 
(Azéma & Martinez, 2005). Même si les PSHM ont toujours une longévité inférieure de 
10 à 15 ans par rapport au reste de la population, l’espérance de vie des personnes 
atteintes de trisomie 21 était de 9 ans en 1929, alors qu’aujourd’hui, 70% de ces 
personnes vivent plus de 50 ans. Dans leur revue de la littérature sur le vieillissement 
des PSHM, Azéma et  Martinez (2005) mettent en évidence une plus forte prévalence 
des pathologies cardiaques, la tendance à développer des problématiques 
psychiatriques surajoutées (en particulier la maladie d’Alzheimer) mais aussi de 
l’obésité, de l’ostéoporose, des désordres thyroïdiens et endocriniens, ainsi que des 
troubles sensoriels dans cette population. Chez les PSHM de plus de 80 ans, plus de la 
moitié souffrent de maladies cardio-vasculaires et d’atteintes sensorielles. 
L’augmentation de ces comorbidités a pour conséquence une diminution de l’état de 
santé général des PSHM ainsi qu’une augmentation de leur hospitalisation.  
  
Plusieurs organisations défendent activement les droits des personnes en situations de 
handicap et édictent régulièrement des recommandations à ce sujet. En Suisse, le 
Bureau Fédéral de l’Egalité pour les personnes Handicapées (BFEH) veille notamment à 
ce que la Convention de l’Organisation des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH), entrée en vigueur en Suisse en 2014, soit respectée. 
Dans son rapport mondial sur le handicap, l’OMS (2011) propose une liste de 
recommandations afin d’améliorer l’égalité pour les personnes handicapées. L’OMS 
encourage notamment la collecte de données sur le thème du handicap, car on constate 
que celles-ci sont souvent incomplètes ou impossibles à comparer entre elles. Cela 
permettrait d’augmenter le nombre de recherche faites sur le sujet, et donc de renforcer 
les actions possibles. Les recommandations de l’OMS rejoignent celles de l’Unapei 
(2013) qui propose d’inclure le handicap dans la formation des soignants et d’offrir des 
formations continues sur ce thème aux professionnels de la santé. La création de 
conventions entre les institutions médico-sociales et les services hospitaliers 
(procédures particulières lors de l’accueil aux urgences, désignation de services 
référents, transmissions des informations et du dossier médical, partage des protocoles 
de soins) permettrait de rendre les transferts entre les institutions plus fluides et 
d’améliorer la continuité des soins. Pour l’Unapei (2013), il est également important de 
faciliter l’accompagnement social en milieu hospitalier (par exemple, inclure les aidants 
naturels ou de l’institution dans l’hospitalisation) et de proposer des documentations 
médicales en langage « facile à lire et à comprendre  » (FALC).  2

  
Selon le code déontologique du CII pour la profession infirmière (Conseil international 
des infirmières, 2012), les infirmier.ère.s sont tenu.e.s de dispenser des soins en 
respectant les droits de l’homme, sans discrimination en fonction de leur âge, leur 
couleur, leur croyance, leur culture, d’invalidité ou de maladie, de leur sexe, nationalité, 
ou pour des raisons  politique, de race ou de statut social. De plus, les infirmier.ère.s 
sont tenu.e.s de soutenir des initiatives visant à satisfaire les besoins en santé de la 
population, particulièrement des personnes vulnérables, c'est-à-dire celles qui ne 
peuvent ne peuvent momentanément ou durablement s’exprimer et faire valoir leurs 
droits pleinement. C’est pourquoi il est important que les soins infirmiers soient plus 
concernés par la question du handicap. Il est également mentionné que les 
infirmier.ère.s doivent actualiser leurs connaissances, et adapter leurs pratiques afin 
d’assurer la sécurité et le bien-être des patients. Le soin des PSHM exige souvent une 
grande adaptation afin d’assurer des soins complets et sécuritaires. Il est donc du devoir 
des infirmier.ère.s de s’adapter à la prise en charge de cette population.  
  

 Langage adapté aux personnes avec une déficience intellectuelle, peut être écrit, ou illustré par des 2

pictogrammes. https://informations.handicap.fr/a-facile-lire-falc-8592.php
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En 2019, les Hôpitaux Universitaires de Genève accueillaient 130’749 patients au 
service des urgences (HUG, 2020), le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois a quant à 
lui traité 75’766 urgences en 2018 (CHUV, 2020). Le service des urgences est un milieu 
particulier, souvent imprévu. L’hospitalisation peut surprendre la PSHM, de plus, 
l’environnement inconnu est également un facteur de stress (Brodrick et al. 2011). Les 
PSHM peuvent être amenées a fréquenter le service des urgences. Afin de faciliter la 
prise en charge et de diminuer les erreurs de diagnostic, une prise en charge adaptée 
dès l’admission est primordiale. C’est pourquoi, dans ce travail, j’ai décidé d’explorer les 
interventions infirmières auprès des personnes avec un handicap mental dans ce 
contexte.  
  
J’ai donc défini la question de recherche suivante : Quelles sont les interventions 
infirmières améliorant la continuité des soins pour les PSHM dans un service 
d’urgences médicales ?  
  
  

Méthodologie  
  
  
Pour commencer ce travail de recherche de littérature, j’ai utilisé la méthode « PICO » 
afin de définir les termes de ma question de recherche et les utiliser dans les bases de 
données PubMed (MedLine) et CINAHL.  

P (population) : PSHM hospitalisée (plus particulièrement dans un service des 
urgences). 

I (intervention) : interventions infirmières. 
C (comparaison) : ⦰ 
O (outcome - résultat) : Amélioration de la qualité de la continuité des soins.  

 Tableau 1 : termes de recherche 

  
Afin de guider mon travail de recherche, je me suis basée sur les ouvrages de référence 
«   Fondements et étapes du processus de recherche, méthode quantitatives et 
qualitatives » de Fortin et Gagnon (2016) et « La recherche documentaire au service des 
sciences infirmières » de Favre et Kramer (2013). Une fois les termes et les mots-clés 
identifiés, j’ai utilisé l’outil de traduction HeTOP afin de vérifier si ces termes 

Mots clés, sujets Traduction HeTOP (MeSH 
Term)

Descripteurs CINAHL 
Complete

• Déficience intellectuelle • Intellectual disability • Intellectual Disability

• Interventions infirmières • Nurs* • Nursing Interventions

• Interventions

• Services des urgences • Emergency medical 
services

• Emergency Care

• Emergency Nursing • Emergency Nursing

• Hospitalisation • Hospitalization* • Hospitalization

• Hospitals, General

• Qualité des soins • Quality of health care • Quality of health care

• Continuité des soins • Continuity of patient care • Continuity of patient care
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correspondaient à des descripteurs MeSH adaptés à la recherche sur PubMed. Pour 
CINAHL, j’ai utilisé le catalogue directement disponible sur cette plateforme. J’ai effectué 
du travail de recherche accompagnée avec une documentaliste du Centre de 
Documentation de la Source, mais le sujet de mon travail n’était à ce moment-là pas 
suffisamment défini pour que je puisse utiliser les articles trouvés à cette occasion. Cela 
m’a néanmoins permis de me familiariser avec avec les outils pour effectuer les 
recherches suivantes. 
  
J’ai ensuite utilisé les termes présentés  afin de construire mes équations pour les 3

différents moteurs de recherche. J’ai également utilisé les outils d’affinage de recherche 
proposés par PubMed et CINAHL afin de réduire les résultats par date de publication 
(2010-2020), de manière à obtenir des articles récents et actualisés.  
Une fois la recherche lancée, j’ai sélectionné les articles à lire en fonction de leur résumé 
(«  nombre de références lues  »). Une fois tous les articles lus, j’ai sélectionné ceux 
pertinents pour mon travail.  

Tableau 2 : Equations de recherche  

  

Base de 
donnée / 
date

Descripteurs, MeSH et 
opérateurs booléens

Nombre 
de 
références 
trouvées

Nombre 
de 
références 
lues

Nombre 
de 
références 
retenues

PubMed  
25.06.2020  
  
1ère 
équation

(mentally disabled persons OR 
intellectual disability OR 
developmental disability[MeSH 
Terms] AND (emergency medical 
service[MeSH Terms]) AND 
(nurs*[MeSH Terms])

12 3 0

PubMed  
14.07.2020  
  
2ème 
équation

(communication barriers OR Nurse-
Patient Relations OR Needs 
Assessment OR Nursing 
Assessment [MeSH Terms]) AND 
(Emergency Nursing OR Hospitals, 
General OR Hospitalization[MeSH 
Terms]) AND (Intellectual 
Disability[MeSH Terms])

14 1 0

CINAHL  
14.07.2020  
  
3ème 
équation

(emergency care OR emergency 
nursing) (MW) AND (intellectual 
disability) (MW)

41 4 1

PubMed  
13.08.2020  
  
4ème 
équation

(Emergency Nursing OR Hospitals, 
General OR Hospitalization [MeSH 
Terms]) AND (Intellectual 
Disability[MeSH Terms]) AND nurs*

42 6 1

CINAHL  
13.08.2020  
5ème 
équation

(hospitalization) (MW) AND 
(intellectual disability) (MW)

94 2 2

 les termes « qualité des soins » et « interventions infirmières » n’ont pas été directement utilisés, car 3

les résultats des recherches n’étaient pas concluants, ils ont été remplacés afin d’obtenir des résultats 
concordants avec le but de mon travail.
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Afin de sélectionner les articles, les critères d’inclusion suivants ont été définis :  
• Le but de l’étude doit répondre à la question de recherche.  
• L’âge des patients est compris entre 18 et 65 ans.  

  
Tableau 3 : Articles sélectionnés 

  
  
Le cinquième article a été trouvé par effet « boule de neige », ce qui signifie qu’il a été 
découvert lors de la consultation des références d’un article déjà sélectionné (ici, celui de 
Iacono, Bigby, Unsworth, Douglas et Fitzpatrick, 2014).  

  
Castles, A., Bailey, C., Gates, B., Sooben, R. (2013). Experiences of the 
implementation of a learning disability nursing liaison service within an acute 
hospital setting: a service evaluation. British Journal of Learning Disabilities (42), 
272–281.  

  
Enfin, le dernier article m’a été transmis par son auteure à l’occasion d’échanges de mail 
autours de la problématique de ce travail.  

  
Lalive d’Epinay Raemy, S., Paignon, A. (2019). Providing equity of care for 
patients with intellectual and developmental disabilities in Western Switzerland: a 
descriptive intervention in a University Hospital. International Journal for Equity in 
Health (18), 46.  

  

  
Cadre théorique : Caring selon Swanson 

A l’occasion de ce travail, la théorie du caring développée par Kristen M. Swanson en 
1991 va être utilisée pour appuyer l’analyse des résultats. Dès le début de sa carrière, 
elle souhaite devenir une praticienne compétente dans le but de transmettre ses 
connaissances et de former. Par la suite, elle obtient une maitrise en sciences infirmières 
en 1978 à l’université de Pennsylvanie. Puis, elle obtient un doctorat à l’université du 
Colorado sous la direction du Dr Jean Watson, où elle étudie les soins infirmiers 
psychosociaux, plus particulièrement les concepts de stress et de relations 
interpersonnelles. Après son doctorat, elle poursuit ses recherches sur le sujet de sa 
thèse à l’université de Washington où elle enseigne et préside le département des soins 
infirmiers Parents-Enfant. Elle réalise trois recherches phénoménologiques pour définir 
le caring et aboutir sur une théorie intermédiaire du caring en 1991.   

Troisième 
équation

Heifetz, M., Lunsky, Y. (2018). Implementation and evaluation of 
health passport communication tools in emergency departments. 
Research in Developmental Disabilities (72), 23–32.

Quatrième 
équation

Brown, M., MacArthur, J., McKechanie, A., Mack, S., Hayes, M., 
Fletcher, J. (2012). Learning Disability Liaison Nursing Services in 
south-east Scotland: a mixed-methods impact and outcome study. 
Journal of Intellectual Disability Research (56), 1161-1174.

Cinquième 
équation

Iacono, T., Bigby, C., Unsworth, C., Douglas, J., Fitzpatrick, P. 
(2014). A systematic review of hospital experiences of people with 
intellectual disability. BMC Health Services Research (14), 505.
Brodrick, D., Lewis, D., Worth, A., Marland, A. (2011) One-page 
patient passport for people with learning disabilities. Nursing 
Standard (25), 35-40.
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Dans ses recherches, elle définit le caring , comme une «  façon soutenante d’être en 4

relation avec un autre que l’on reconnaît et pour lequel on éprouve un sentiment 
personnel de responsabilité et d’engagement  » (Swanson, 1991), citée dans Alligood, 
(2017), traduction libre). D’après Swanson, les soins infirmiers ont pour but de 
promouvoir le bien-être biopsychosocial du patient. Pour développer sa théorie 
intermédiaire, elle définit quatre métaparadigmes principaux comme suit :   

• La personne  : les personnes influencent et sont influencées par leur 
environnement. Swanson considère l’individu comme un être spirituel et 
dynamique doué d’un libre arbitre (cependant, ce dernier peut être entravé par 
la classe sociale ou le sexe de l’individu). Elle considère également les 
familles, les groupes et sociétés dans la notion d’individu. 

• L’environnement  : Swanson considère l’environnement comme un tout 
comprenant les patient.e.s. Sa définition de l’environnement est vaste, et celui-
ci peut être influencé par la culture, l’environnement social, biologique, 
politique ou encore économique.   

• La santé  : La santé et le bien-être sont liés à la plénitude. Les patient.e.s 
doivent pouvoir s’exprimer librement et se sentir intégré.e.s. La santé 
comprend différents aspects: la spiritualité, les pensées et sentiments, la 
créativité, la sexualité, et bien d’autres. Le chemin vers la santé comprend une 
libération de la douleur interne de la personne jusqu’au renouvellement du 
sentiment de plénitude. 

• Les soins infirmiers  : Pour Swanson, les soins infirmiers sont dédiés au bien-
être des patient.e.s. Ils sont  basés sur des connaissances empiriques et 
complétés par l’expérience, la sensibilité éthique et personnelle ainsi que par 
les valeurs des soignant.e.s.  

  
Elle développe par la suite les “caring process” en 1993 :   

• Maintaining belief (croire en les capacités de l’autre)  : Elle correspond à une 
croyance en la capacité de l’autre à traverser et à appréhender le futur avec du 
sens. Les concepts retrouvés sont ceux de la croyance en autrui et l’optimisme 
réaliste.  

• Knowing (connaître)  : Elle se réfère à la notion de la connaissance de la 
personne (s’efforcer de comprendre le sens des évènements pour elle et sa 
réalité personnelle) ainsi qu’aux connaissances professionnelles. Celles-ci 
s’acquierent lors de la formation infirmière mais également par l’expérience.   

• Being with (être avec)  : C’est la partie émotionnelle représentant la présence 
pour l’autre. Ce processus permet à la personne de se sentir importante et au 
centre de sa prise en soin par l’infirmière. Cela montre la disponibilité de 
l’infirmier.ère et l’attention portée aux patient.e.s.  

• Doing for (faire pour)  : Cela correspond à faire pour l’autre ce qu’il ferait lui-
même s’il en avait les capacités et/ou l’énergie à travers des soins physiques 
et psychiques. L’infirmier.ère doit alors anticiper les besoins des patient.e.s tout 
en utilisant son savoir et en préservant leur dignité.  

• Enabling (faciliter) : Cela permet de faciliter le passage à travers les transitions 
de vie et les évènements non-familiers et crée un environnement favorisant le 
passage. Le relationnel est au centre de la prise en soin des patient.e.s, il est 
donc nécessaire d’expliquer et d’informer les patient.e.s sur les points 
essentiels de sa pathologie.   

En s’appuyant sur la théorie du caring, la prise en charge des PSHM est au cœur du 
soin. Elle s’appuie sur une prise en soin centrée sur les patient.e.s et leur 

 Schéma du caring  annexe 14
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environnement. Nous allons nous appuyer sur différents articles pour illustrer illustrer ces 
éléments.   
  

Analyse des articles  

 Article 1  

Iacono, T., Bigby, C., Unsworth, C., Douglas, J., Fitzpatrick, P. (2014). A systematic 
review of hospital experiences of people with intellectual disability. BMC Health 
Services Research (14), 505. 
  
Cette étude est une revue de la littérature, composée de recherches qualitatives et 
quantitatives. Elle a été publiée en 2017 dans le journal BMC Health Services Research 
par une équipe mixte de chercheurs et de chercheuses, de cliniciens et cliniciennes 
australien.ne.s. Cette étude a pour but d’identifier les problèmes auxquels font face les 
PSHM ainsi que leurs accompagnant.e.s au sein d’une structure hospitalière. Le second 
but de cette étude est de comprendre l’expérience du point de vue du personnel 
hospitalier qui assure leurs soins et évaluer la qualité de la littérature sur le sujet afin de 
pointer du doigt les zones de vide à remplir. Cette revue de littérature utilise un devis de 
synthèse séquentiel exploratoire en utilisant les résultats quantitatifs pour avoir une 
première idée de la situation, puis les données qualitatives viennent préciser les 
différents thèmes à travailler pour améliorer la qualité et l’accès aux soins pour les 
PSHM. Les données ont été extraites entre 2009 et 2013. Les données de cette étude 
proviennent d’articles préalablement publiés entre 1990 et 2013. Parmi 614 articles 
répondant aux mots-clés recherchés seulement 16 études remplissaient les critères 
d’inclusions, à savoir, les articles devaient être en anglais, publiés entre 1990 et 2013, la 
majorité (70%) des participant.e.s devaient être des PSHM et enfin, les sujets principaux 
devaient être en accord avec ceux étudiés dans cette revue de la littérature.   

Dans le but d’évaluer l’accès aux soins de différentes populations, des études ont été 
menées en Australie dans l’idée d’identifier les inégalités d’accès dans le but de les 
réduire. Parmi les différents groupes de personnes ayant une mauvaise expérience des 
hôpitaux, on retrouve les PSHM. Des études menées dans différents pays montrent que 
les PSHM fréquentent plus les hôpitaux que les autres patient.e.s. Cependant ils font 
souvent face à de la négligence et même des discriminations. Une étude réalisée au 
Royaume-Uni montre que la proportion de patient.e.s mourant d’une mort dite « évitable 
» est plus importante chez les PSHM (37%) que dans la population générale (13%).   
L’analyse quantitative de ces données montre que sur les 119 PSHM (adultes) ayant eu 
des expériences hospitalières récentes, Seulement 12 % ont reçu leur médication 
correctement. La grande majorité des patient.e.s dont les besoins ont été remplis toute la 
journée étaient accompagnés d’un membre de la famille pour pallier aux manquements 
de l’équipe soignante. L’analyse qualitative de ces données fait émerger sept thèmes 
différents, comme par exemple la peur de l’hôpital, le manque de connaissance du 
personnel soignant à propos de la déficience intellectuelle, des attitudes négatives des 
membres du personnel hospitalier à l’encontre des patient.e.s, une mauvaise adaptation 
du système hospitalier et la surutilisation des aidant.e.s par le personnel soignant. 
Certaines études montrent la mise en place d’outils permettant de faciliter un soin et de 
le rendre approprié aux PSHM, cependant ils sont l’exception et non pas la règle 
commune. 

Même si la recherche sur ce sujet avance, il reste de nombreuses zones d’ombre, 
comme par exemple les points clés du parcours du patient lors de son hospitalisation, 
les potentielles similarités dans l’expérience des PSHM lors d’hospitalisation avec 
d’autres types de patient.e.s (notamment les personnes atteintes de lésions cérébrales). 
Il est donc important de continuer les recherches afin de remplir spécifiquement ces 

!9



manques de connaissances. Cela permettra aux structures hospitalières d’avoir toutes 
les clés en mains pour d’identifier différentes stratégies qu’elles pourraient adopter 
facilement afin de réduire les mauvaises expériences des PSHM.  

Article 2 

Castles, A., Bailey, C., Gates, B., Sooben, R. (2013). Experiences of the 
implementation of a learning disability nursing liaison service within an acute 
hospital setting: a service evaluation. British Journal of Learning Disabilities (42), 
272–281. 
  
Cette étude a été publiée en 2013 dans la revue British Journal of Learning Disabilities 
par des chercheurs er chercheuses anglais.e.s. La méthode utilisée est une méthode 
mixte combinant des données qualitatives, complétées par des données quantitatives. 
Le devis de cette étude est de type séquentiel exploratoire, ce qui correspond bien avec 
son but. Elle porte sur les infirmier.ère.s dites “de liaison” et le but de cette étude est 
d’avoir le point de vue des PSHM, des leurs accompagnant.e.s, ainsi que du personnel 
soignant à propos de ces infirmier.ère.s spécialisé.e.s. 

De nombreuses études ont démontré le fait que des PSHM recevaient des soins de 
moins bonne qualité que la population générale à l’hôpital. Vers les années 2005, un 
programme d’infirmier.ère.s de liaison spécialisé.e.s dans le domaine du handicap 
mental a été mis en place pour aider cette population. Cependant aucune étude jusqu’ici 
n’avait réussi à montrer les preuves de leur efficacité. Les données quantitatives ont été 
collectées sur une période de six mois auprès des PSHM ayant côtoyé ces infirmier.ère.s 
spécialisé.e.s. Il a été prouvé que les PSHM ont une espérance de vie plus courte de 
plusieurs années que celle de la population générale. Les raisons principales de ces 
morts prématurées sont le retard et les difficultés de diagnostic, ou les traitements liés à 
des comorbidités. Ces infirmier.ère.s spécialisé.e.s sont là pour accompagner les 
patient.e.s au mieux et faire le lien avec le personnel soignant du service hospitalier, les 
patient.e.s et leur famille. Les interviews ont été menées sur sept patient.e.s : trois 
hommes et quatre femmes, dont la moyenne d’âge était de 41 ans. L’étude quantitative 
montre qu’en général les PSHM étaient adressées à l’infirmier.ère de liaison le jour de 
l’admission ou le lendemain. L’étude qualitative, quant à elle, nous montre que le rôle de 
ces infirmier.ère.s est bien compris par les patient.e.s. Un autre point important est que 
les PSHM aimeraient être plus tenues au courant de dossier médical et montre la 
nécessité d'une amélioration de la communication. Pour les accompagnant.e.s aussi, 
ces infirmier.ère.s spécialisé.e.s sont très important.e.s car ils et elles leurs permettent 
de se sentir écoutées mais aussi de mieux comprendre le personnel soignant grâce à 
une utilisation plus modérée du jargon médical. Le personnel médical reconnaît aussi 
l’intérêt de ces infirmier.ère.s et admet volontiers son manque de connaissances sur les 
besoins spécifiques des PSHM. 

Pour conclure, cette étude a démontré que ce service de liaison assuré par des 
infirmier.ère.s spécialisé.e.s avait amélioré la prise en soin des PSHM durant leur 
hospitalisation. L'ensemble des utilisateurs et utilisatrices de ce service ont une idée 
précise du rôle de ces infirmier.ère.s et tous les participant.e.s de cette étude sont 
d’accord pour dire que ce rôle est très important. Les infirmier.ère.s de liaison sont 
perçu.e.s par les PSHM et leurs accompagnant.e.s comme des personnes qui les 
écoutent et qui améliorent la communication entre toutes les parties. Cependant il y a 
toujours des façons d’améliorer le rôle de ces infirmier.ère.s et certaines ont été 
suggérées par les participant.e.s de l’étude, comme par exemple augmenter la visibilité 
et la communication autour de cette nouvelle spécialité afin que toutes les PSHM 
puissent facilement profiter de ce service lors de leurs hospitalisations.  
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Article 3 

Heifetz, M., Lunsky, Y. (2018). Implementation and evaluation of health passport 
communication tools in emergency departments. Research in Developmental 
Disabilities, (72), 23–32. 
  
Cette étude qualitative a été publié en 2017 dans la revue Research in developmental 
disabilities. M. Heifetz est clinicienne et chercheuse dans le domaine de la psychologie 
clinique et Y. Lunsky est clinicienne spécialisée, elle est professeure du département de 
psychiatrie à l’Université de Toronto et directrice du Health Care Access Research and 
Developmental Disabilities Program. Le but de cette étude est d’évaluer les outils de 
communication utilisés par les PSHM aux urgences psychiatriques et générales dans 
différentes régions du Canada.  

Les PSHM ainsi que leurs familles reportent une insatisfaction dans leur prise en charge 
aux urgences. Des outils de communication adaptés n’amélioreraient pas seulement la 
prise en soin des patient.e.s mais réduiraient également le nombre de consultations 
inutiles aux urgences. Un passeport de santé avec des informations concernant la santé, 
le mode de communication à adopter avec les patient.e.s ainsi que leur photo, a été mis 
en place dans trois régions du Canada. Au total, 28 questionnaires et 18 interviews de 
membres du personnel hospitalier et des familles ont été complétés afin d’obtenir un 
retour concernant l’utilisation de ce passeport de santé. Les participant.e.s ont trouvé 
que le passeport de santé apportait des informations utiles et améliorait la 
communication entre les soignant.e.s et les PSHM. Il est donc important de continuer de 
développer cet outil et d’informer le personnel sur son existence et son 
fonctionnement. Ces résultats soulignent l’utilité des outils du type “passeport de santé” 
mis en œuvre dans le système de santé afin d’aider la communication entre les 
soignant.e.s et les PSHM. Ainsi, il semble donc important de développer l’utilisation et 
l’adaptation de cet outil dans les structures locales. De plus, cet outil peut faire une très 
grande différence dans la qualité des soins reçus, particulièrement pour les patient.e.s 
avec besoins complexes ou avec une communication verbale altérée. Cependant, cette 
étude a des limites, car cet outil n’a pas pu être utilisé dans toutes les situations 
d’urgence.  Divers membres du personnel soulignent la possibilité d’utiliser cet outil dans 
d’autres contextes et avec d’autres types de populations vulnérables.  
  
Pour continuer cette étude, il serait donc important d’identifier les failles de l’outil actuel 
afin de l’améliorer. Il faut également continuer d’informer les PSHM, leurs familles et le 
personnel hospitalier sur l’utilisation du passeport de santé et les guider pour arriver à 
une utilisation optimale. Il serait intéressant, par exemple, de développer une vidéo 
montrant l’utilisation du passeport dans différentes situations pour favoriser l’adhésion à 
cet outil, ainsi que sa compréhension par les familles et les soignant.e.s. 

Article 4 

Brown, M., MacArthur, J., McKechanie, A., Mack, S., Hayes, M., Fletcher, J. (2012). 
Learning Disability Liaison Nursing Services in south-east Scotland: a mixed-
methods impact and outcome study. Journal of Intellectual Disability Research 
(56), 1161-1174. 
  
Cette étude de méthode mixte et de devis séquentiel explicatif, a été publiée en 2012 
dans le Journal of intellectual disability research. Elle a été écrite par différents auteur.e.s 
travaillant principalement à la faculté de Santé et Sciences de la vie de l’Université 
d’Edimbourg. Cette étude a eu lieu entre juillet 2007 et décembre 2008.  

Il y a eu de nombreuses préoccupations sur la prise en charge et le traitement des 
PSHM lors de leur fréquentation des milieux hospitaliers. Celles-ci ont conduit à des 
enquêtes mettant en évidence des défaillances au sein des services de l’hôpital. L'une 
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des réponses pour combler ces défaillances a été le développement du service 
d’infirmier.ère.s de liaison spécialisé.e.s dans les troubles d'apprentissage (Learning 
Disability Liaison Nursing (LDLN)) dans tout le Royaume-Uni. Ces services visent à 
garantir la disponibilité d'un soutien supplémentaire et spécialisé pour les PSHM et leurs 
soignant.e.s et un accès à des soins de santé adaptés. Cette étude a été entreprise pour 
analyser l'impact des services de LDLN dans quatre National Health Service (NHS) 
écossais. Au total, 323 références auprès des services de LDLN ont été effectués sur 18 
mois. Elles ont été analysées, parallèlement aux données tirées d'entretiens et de 
groupes de discussion avec un échantillon de 85 participant.e.s, y compris des PSHM (n 
= 5), des soignant.e.s (n = 16), des professionnel.le.s des soins de santé primaires (n = 
39), des professionnel.le.s hospitaliers généraux (n = 19) et les infirmier.ère.s des 
services de LDLN (n = 6). 

Les motifs de référence vers les services de LDLN correspondaient étroitement aux 
besoins de santé connus des PSHM adultes, avec des admissions courantes dues à des 
troubles neurologiques, respiratoires et gastro-intestinaux. Le rôle des infirmier.ère.s du 
service de LDLN a été perçu comme étant très complexe et ayant un impact sur trois 
domaines clés : les soins cliniques aux patient.e.s, l'éducation et le développement de la 
pratique, le développement de stratégie organisationnelle des institutions. Les résultats 
spécifiques pour les PSHM sont liés au consentement aux soins, à l'adaptation des soins 
à la personne, au renforcement de la communication et au rôle primordial des 
infirmier.ère.s de liaison qui transmettent les informations nécessaires à la prise en 
charge adaptée.   

Les limites de cette étude sont principalement liées au nombre limité d'utilisateur.trice.s 
et de soignant.e.s interviewé.e.s. Les chercheur.euse.s reconnaissent également la 
possibilité que les infirmier.ère.s du service de LDLN recrutant les participant.e.s, aient 
influencé leur sélection, en favorisant éventuellement des individus avec des résultats 
plus positifs. Les services d’infirmier.ère.s de LDLN ont été appréciés par les 
intervenant.e.s car ils sont centrés sur la personne. Grâce à leurs connaissances et 
compétences spécialisées, les infirmier.ère.s de liaison ont joué un rôle important dans le 
développement de ce processus au sein des hôpitaux. Les résultats soulignent 
l'importance de soutenir et promouvoir les services d'infirmier.ère.s de LDLN et les défis 
liés à la mise en œuvre des différentes procédures de celle-ci. Il est nécessaire de 
prendre en compte la nature complexe et multidimensionnelle du rôle des services de 
LDLN et les tensions possibles entre l'obtention de résultats cliniques, le développement 
de la formation à cette pratique et les initiatives stratégiques organisationnelles. 

Cette étude a contribué à enrichir les connaissances concernant les modes de 
fonctionnement des services de LDLN et la manière dont ces services sont perçus et 
valorisés par les hôpitaux. Elle a mis en évidence un certain nombre de domaines qui 
mériteraient d'être étudiés à l'avenir, notamment l'utilisation de la législation sur les 
capacités de discernement et les avantages économiques potentiels des services de 
LDLN pour la santé. 

Article 5 

Brodrick, D., Lewis, D., Worth, A., Marland, A. (2011) One-page patient passport for 
people with learning disabilities. Nursing Standard, (25), 35-40. 
  
Cet article qualitatif a été publié en 2011 dans la revue Art et Science. Il a été écrit par D. 
Brodrick et son équipe, qui font partie du comité de santé de National Heath Services 
(NHS) au Royaume-Uni. Il décrit l'élaboration et la mise en œuvre du passeport-patient 
d'une page, conçu pour fournir des informations individualisées sur la personne au 
personnel soignant et administratif des hôpitaux.  
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Les PSHM peuvent avoir des expériences négatives dans les hôpitaux. L'une des 
principales raisons de cette situation est le manque de temps dont dispose le personnel 
pour comprendre les besoins de ces personnes. Il est prouvé que le personnel, comme 
celui qui travaille dans les services d'urgences et dans les unités de soins, se sent mal 
équipé pour fournir des soins de haute qualité aux PSHM. La qualité des soins pour ce 
groupe de patient.e.s vulnérables peut être affectée par une mauvaise communication, la 
peur et la détresse résultant du fait d'être dans un environnement inconnu et de vivre des 
événements traumatisants. Les passeports de communication personnelle ont été 
approuvés à la suite d'une récente enquête du NHS comme une stratégie efficace pour 
réduire les expériences négatives des PSHM lors de leur hospitalisation. Ils peuvent être 
utilisés pour identifier les besoins individuels, transmettre des informations détaillées sur 
les patient.e.s et peuvent contribuer à améliorer le traitement et les soins. Les 
passeports de communication personnelle d'une page contribuent à promouvoir une 
approche cohérente pour les personnes susceptibles d'avoir besoin d'un traitement 
auprès de différents prestataires de soins.  Les membres de la NHS se sont réunis et ont 
convenu que, s'il existait déjà un outil acceptable pour saisir les informations sur les 
patient.e.s, un passeport d’une seule page constituerait une solution plus efficace et plus 
pratique. Le profil d'une page a constitué un bon point de départ pour l'élaboration d'un 
passeport centré sur la personne. Ses développeurs et développeuses y ont inclus des 
rubriques illustrant les principaux objectifs, notamment la façon dont la personne 
communique, des conseils sur le soutien à apporter à la personne, ainsi que ses goûts, 
ses aversions et ses passe-temps.  

Avant la mise en œuvre complète de ce projet, une étude pilote a été réalisée en octobre 
2009 et environ 150 passeports-patients ont été produits. Les résultats de l'étude pilote 
ont été examinés et les premières réactions étaient positives. Le personnel a trouvé que 
le passeport-patient était un document utile car il leur a offert des informations 
pertinentes et centrées sur la personne, tout en permettant de gagner du temps lors de 
l'admission. Le document est également facile à transporter et doit être conservé à 
l'infirmerie pour la confidentialité des informations des patient.e.s et pour garantir son 
accessibilité pour les soignant.e.s.  

Pour conclure, aller à l'hôpital peut être une expérience difficile pour les PSHM, et l'un 
des principaux problèmes identifiés est le manque de communication. Par conséquent, il 
est crucial que les professionnel.le.s de la santé et le personnel administratif soient en 
mesure d'obtenir les informations importantes concernant le patient rapidement. Le 
passeport-patient permet de fournir des informations individualisées pour le personnel 
soignant et le personnel administratif et dans un format facile à lire. 

Article 6 

Lalive d’Epinay Raemy, S., Paignon, A. (2019). Providing equity of care for patients 
with intellectual and developmental disabilities in Western Switzerland: a 
descriptive intervention in a University Hospital. International Journal for Equity in 
Health (18), 46. 
  
Cette étude qualitative descriptive a été publiée en 2019 dans la revue International 
Journal for Equity in Health par une équipe suisse. Cet article décrit la mise en place 
d’un projet interventionnel conduit entre 2012 et 2017 aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG). Ce projet avait pour but de fournir à tous les patient.e.s, y compris les 
PSHM, des soins de qualité. En effet, il n’existe pas, en Suisse, de politique nationale à 
propos de la santé pour les PSHM. 

La première étape fut de mettre en place un groupe de travail afin d’identifier les besoins 
spécifiques des PSHM et donc, par la même occasion, les barrières empêchant l’égalité 
de soins. Le premier point soulevé fut le manque de connaissances des 
professionnel.le.s de la santé sur les troubles spécifiques liés à ces patient.e.s. Le 
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deuxième fut les problèmes de communication et de transmission des informations entre 
le personnel hospitalier, les familles et les patient.e.s. Ils ont également souligné 
l’inaccessibilité des structures hospitalières et des bâtiments pour les PSHM. Après avoir 
déterminé ces priorités, le groupe de travail a développer des interventions. La première 
d’entre elles était l’identification des barrières vécues par les PSHM. Les chercheuses 
ont identifié une mauvaise coordination des soins et une mauvaise communication. Le 
manque de connaissances sur les besoins des PSHM, l’inaccessibilité des structures 
ainsi que le manque de formation du personnel soignant viennent compléter cette liste. 
Les interventions suivantes visaient à pallier les barrières identifiées. Plusieurs groupes 
de travail se sont répartis la mise en place de celles-ci: améliorer l’organisation des soins 
(procédures d’admission au service des urgences simplifiées et temps d’attente réduit, 
mise en place d’un numéro de téléphone spécial pour l’information des familles et 
accompagnant.e.s, création d’une feuille d’admission spéciale ainsi que d’un poste de 
doctoresse référente, collaboration avec les spécialistes du centre de la douleur pour un 
traitement adapté), renforcer la communication (création d’une page web dédiée au 
projet ainsi que d’une vidéo explicative), les HUG ont fait des adaptations architecturales 
pour améliorer l’accessibilité des bâtiments. 

Le manque de connaissances des soignant.e.s a été comblé par des formation en 
emploi (flash, deux heures ou cinq jours) et dans la formation initiale, avec les 
étudiant.e.s en soins infirmiers de la Haute école de Santé de Genève. Les 
recommandations ont donc été appliquées dans l’hôpital et les ajustements raisonnables 
ont été faits afin d’offrir une meilleure accessibilité et une équité de soins aux PSHM. Ce 
projet fut une réussite et a permis d’obtenir la satisfaction de cette population ainsi que 
de leurs familles concernant leur prise en charge. L’évaluation générale de ce projet a 
commencé en 2016 et est toujours en cours. Elle est basée sur des questionnaires 
envoyés aux patient.e.s ainsi qu’à leurs familles. 
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Synthèse des résultats 

Articles Principaux résultats Retombées sur la pratique

Article 1  
Iacono T. et al (2014), A 
systematic review of 
hospital experiences 
of people with 
intellectual disability. 
BMC Health Services 
Research

Les PSHM ne reçoivent généralement pas les soins (médication, 
hydratation, hygiène et mobilisation) appropriés lors d’hospitalisations. Les 
proches aidants interviennent souvent de manière importante dans leur 
prise en charge afin de satisfaire ces besoins. Les principales difficultés 
rencontrées lors d’hospitalisations sont: la peur de l’hôpital de la part des 
PSHM, l’échec du personnel hospitalier à fournir des soins adaptés, les 
défauts dans les connaissances et compétences du personnel hospitalier 
concernant les spécificités des PSHM, les attitudes négatives du personnel 
hospitalier envers les PSHM, l’incapacité du système hospitalier et du 
personnel à s’adapter aux besoins des PSHM, les responsabilités 
“imposées” aux proches aidants. Les auteur.e.s ont identifié des pistes 
d’amélioration: les contacts répétés entre les PSHM et le personnel 
hospitalier permet une meilleure communication, la présence d’une 
personne de référence (service de liaison spécialisé) est d’un grand 
soutien, les systèmes hospitaliers doivent s’adapter aux besoins des 
PSHM.

Il est important que les hôpitaux s’engagent 
dans l’inclusion des PSHM, en mettant en place 
des aménagements adaptés (temps d’attente 
réduit, formation du personnel, engagement de 
personnel spécialisé), et se donne les moyens 
de les évaluer de manière complète. Cela 
permettrait de mieux prendre en charge les 
PSHM et répondre à leurs besoins, sans 
surimpliquer les proches aidants.

Article 2  
Castles A., Bailey C., 
Gates B. et Sooben R. 
(2013). Experiences of 
the implementation of 
a learning disability 
nursing liaison service 
within an acute 
hospital setting: a 
service evaluation. 
British Journal of 
Learning Disabilities.

Afin de pallier les spécificités de la prise en charge des PSHM, le service 
de liaison spécialisé offre, en collaboration avec les services hospitaliers 
traditionnels, diverses prestations. Le service spécialisé intervient dans la 
prise en charge générale des patient.e.s, fait la liaison entre les différent.e.s 
professionnel.le.s, élabore un projet de sortie adapté, conseille et soutient 
les patient.e.s et leurs proches afin de remplir leurs besoins et met en place 
des ajustements au sein de l’hôpital pour mieux accueillir les PSHM. Les 
patients sont rapidement référés au service de liaison (un à deux jours), ils 
comprennent et apprécient le rôle de ce service. Les professionnel.le.s de 
la santé considèrent que ce service de liaison permet d’assurer une 
communication adéquate, de renforcer leurs connaissances sur les PSHM, 
et de leur offrir une prise en charge holistique. Afin d’être efficace, il est 
possible d’améliorer la visibilité de ce service, de manière à ce que les 
PSHM soient au courant de son existence avant leurs hospitalisations. Il 
faudrait également évaluer l’efficacité de la formation offerte aux 
professionnel.le.s de la santé dans le but de l’adapter. Le personnel 
soignant doit également être sensibilisé aux difficultés rencontrées par les 
aidant.e.s des PSHM (jargon médical complexe, leur offrir une écoute 
adéquate). Les horaires du service doivent être élargis, afin de couvrir les 
besoins des PSHM. 

Les résultats de cet article démontrent le rôle 
décisif que peut avoir un service de liaison 
spécialisé dans l’amélioration de la prise en 
charge des PSHM lors d’hospitalisations et 
facilite le travail au personnel hospitalier. On 
constate que les services hospi ta l iers 
traditionnels font appel au service de liaison de 
manière systématique, ce qui démontre 
l ’ impor tance de son rô le . Les p is tes 
d’amélioration proposées permettraient d’avoir 
une prise en charge encore plus globale, car le 
service de liaison serait impliqué également 
avant l’hospitalisation, ce qui offre une prise en 
charge complète aux PSHM. Il est également 
important de souligner que le service spécialisé 
permet aux proches aidant.e.s d’être plus 
serein.e.s lors de l’hospitalisation de PSHM, de 
se sentir écoutés et de mieux comprendre les 
enjeux de la prise en charge.
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Article 3  
Heifetz M., Lunsky Y. 
(2017). Implementation 
and evaluation of 
health passport 
communication tools 
in emergency 
departments. 
Research in 
developmental 
disabilities, Elsevier.

Il est connu que les PSHM et leurs proches sont grandement insatisfaits 
lors d’hospitalisations, en particulier dans les services d’urgences. Un 
passeport de santé, comportant des informations telles qu’un bref 
historique médical de la personne, un contact en cas de besoin 
d’informations supplémentaires, ainsi que des informations sur le 
comportement de la personne a donc été mis en place. Un programme 
d’information sur le passeport de santé a été mis en place pour les PSHM, 
leur proches et le personnel hospitalier. Après son implémentation, 
l’intervention a été évaluée. Il découle de cette évaluation que le passeport 
est très utile pour les professionnel.le.s de la santé, les PSHM et leurs 
familles, qu’il améliore la communication et les prestations. De plus, cet 
outil est facile d’utilisation, et les informations offertes sur son emploi sont 
utiles. Il est également souligné que le passeport peut être utilisé dans 
d’autres contextes que les soins aux PSHM (en santé mentale, gériatrie, en 
soins de longue durée, pour les migrants et les personnes marginalisées, 
ainsi que les personnes atteintes de lésions cérébrales). Cependant, 
l’article soulève aussi que cet outil est parfois oublié par les patient.e.s ou 
les professionnel.le.s. Le personnel hospitalier ne l’utilise pas 
systématiquement, il faut prévoir un certain temps pour remplir le 
document, et parfois les professionnel.le.s ont besoin de plus d’informations 
que celles présentes dans le passeport.

Globalement, les résultats de l’étude démontrent 
que le passeport de santé permet au personnel 
soignant d’avoir des informations sur les 
patient.e.s, ce qui rend leur hospitalisation plus 
confortable. Il est également utile pour calmer 
les patient.e.s et permet de centrer les questions 
sur les patient.e.s. Cet outil permet de 
transmettre des informations importantes aux 
professionnel . le.s de la santé lors de 
l’hospitalisation de PSHM, ce qui est important 
pour la qualité des soins. Une implémentation 
systématique et une utilisation rigoureuse 
permettrait de faciliter les séjours hospitaliers 
des PSHM.
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Article 4  
Brown, M., MacArthur, 
J., McKechanie, A., 
Mack, S., Hayes, M. & 
Fletcher, J. (2012). 
Learning Disability 
Liaison Nursing 
Services in south-east 
Scotland: a mixed-
methods impact and 
outcome study. 
Journal of intellectual 
disability research vol 
56 part 12.

Diverses enquêtes et rapports ont mis en évidence les défaillances du 
système de santé lors d’hospitalisation de PSHM. Afin de combler ces 
défaillances, des services de liaison spécialisés ont été implantés. L’objectif 
de ces services est d’offrir une prise en charge adaptée aux PSHM lors 
d’hospitalisation. Les principaux rôles de ces services sont : informer les 
services hospitaliers sur les besoins des PSHM, améliorer l’obtention de 
consentement éclairé de la part des PSHM, planifier les fins 
d’hospitalisations et les retours à domicile, conseiller le personnel soignant 
par rapport aux enjeux liés au comportement et à la communication. Ces 
services visent également à offrir une meilleure écoute aux PSHM et à 
leurs proches. La majorité des intervenant.e.s ont trouvé que les services 
de liaison spécialisés avaient un impact positif sur la prise en charge 
hospitalière de PSHM. Ils étaient particulièrement utiles pour coordonner 
les soins autour des patient.e.s et améliorer la communication entre les 
différents intervenant.e.s. Les résultats de l’étude ont également défini 
certaines pistes d’amélioration comme élargir les horaires du service, 
promouvoir et faire connaitre le service par les bénéficiaires et 
professionnel.le.s.

Les services de liaisons spécialisés permettent 
une meilleure coordination des soins, améliorent 
la communication entre le personnel soignant, 
les PSHM et leurs proches, soulagent les 
professionnel.le.s de la santé lors de difficultés, 
et améliorent l’expérience des patient.e.s, en 
prévenant les erreurs dans la prise en charge. 
Ces services permettent d’améliorer la qualité 
des soins pour les PSHM et de diminuer la 
charge de travail pour le personnel hospitalier. Il 
semble important d’avoir des professionnel.le.s 
permettant de garantir une prise en charge 
adaptée, ainsi qu'une disponibilité pour pour 
répondre aux difficultés rencontrées et aux 
i n te r roga t ions de l ’ équ ipe so ignan te . 
L’ implémentation de tels services offre 
également une plus grande sécurité dans les 
soins pour les PSHM, c’est pourquoi il est 
important de soutenir et d’évaluer ce dispositif 
afin de le rendre encore plus efficient.

Article 5  
Brodrick D et al (2011). 
One-page patient 
passport for people 
with learning 
disabilities. Nursing 
Standard. 25, 47, 
35-40.

Comme les autres études, cet article part du constat des nombreuses 
expériences négatives vécues par les PSHM lors d’hospitalisations. Des 
études précédentes ont démontré l’efficacité des passeports de patient.e 
comme moyen d’améliorer le vécu d’hospitalisation pour les PSHM. Le 
développement du passeport de patient.e comprend différentes 
informations concernant la communication avec la personne, les manières 
de lui apporter du soutien, ce que la personne apprécie ou non et, bien 
évidemment, des informations médicales. L’étude pilote a démontré que le 
passeport de patient.e est un élément utile à la prise en charge car il offre 
des informations importantes, permet de gagner du temps et est facile à 
transporter et à conserver.

Le passeport de patient.e a prouvé son efficacité 
dans la facilitation de l’hospitalisation de PSHM. 
En fournissant des informations précises, il 
permet d’améliorer la qualité des soins aux 
p a t i e n t . e . s e t f a c i l i t e l e t r a v a i l d e s 
professionnel.le.s de la santé. Il est important de 
faire connaitre cet outil aux PSHM, leurs 
proches et au personnel soignant, afin que tous 
puissent bénéficier de son utilité.
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Article 6  
Lalive d’Epinay Raemy 
S., Paignon A. (2019). 
Providing equity of 
care for patients with 
intellectual and 
developmental 
disabilities in Western 
Switzerland: a 
descriptive 
intervention in a 
University Hospital. 
International Journal 
for Equity in Health.

Les PSHM sont confrontées à de nombreuses barrières à des soins 
adaptés lors d’hospitalisations. Les auteures de l’article ont déterminé les 
barrières suivantes: mauvaise coordination des soins, mauvaise 
communication, manque de connaissance sur les besoins des PSHM, 
inaccessibilité des structures et manque de formation du personnel 
soignant. Afin de diminuer ces barrières, la recherche a permis de mettre 
en place les interventions suivantes: amélioration de l’organisation des 
soins, renforcent la communication, adaptations architecturales, création de 
formation (initiale et en emploi). Les PSHM et leurs proches ont été 
grandement satisfaits de ces interventions et soulignent l’amélioration de la 
qualité des soins générée par celles-ci. Cependant, la phase d’évaluation 
de ces interventions n’a pas encore été publiée.

Ces différentes interventions améliorent de 
manière globale les périodes d’hospitalisation 
des PSHM. La quasi-totalité des PSHM de la 
région possède une feuil le d’admission 
simplifiée et de nombreuses institutions sont 
partenaires de ce projet. La bonne collaboration 
entre les différentes parties prenantes (hôpital, 
institutions spécialisées, PSHM et leurs proches) 
permet de renforcer la continuité des soins, et 
donc leur qualité.
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Discussion des résultats  
  

Avant d’explorer les interventions infirmières améliorant la continuité des soins lors 
d’hospitalisations de PSHM dans un service d’urgence, j’ai sélectionné durant mes 
recherches: 
- une revue systématique de la littérature, comprenant des études qualitatives et 

quantitatives, qui permettent d’avoir un tableau du vécu des PSHM lors 
d’hospitalisation, et une photographie de la situation actuelle. 

- deux recherches mixtes, dont les données qualitatives permettaient de comprendre le 
rôle que jouent les infirmier.ère.s spécialisé.e.s dans l’hospitalisations de PSHM, et 
dont les données quantitatives permettaient d’évaluer les tâches effectuées par les 
services spécialisés. 

- trois recherches qualitatives. Deux d’entres elles (Heifetz et Lunsky, 2017; Brodrick et 
al. 2011) présentent les impressions des intervenants sur l’utilisation de passeports de 
patient.e. Le troisième détermine les obstacles vécus par les PSHM, leurs proches et 
les professionnel.le.s de la santé, et décrit la mise en place d’interventions. 

La complémentarité de ces résultats, permet non seulement d’argumenter sur 
l’importance de la mise en place d’interventions, mais démontre également les effets 
positifs de ces dernières. 

Les difficultés rencontrées par les PSHM et les professionnel.le.s de la santé mises en 
évidence par Iacono et al. (2016) et Lalive d’Epinay Raemy et Paignon (2019) sont 
congruentes avec celles identifiées par par l’Unapei (voir dans l’introduction). Cela 
démontre du besoin urgent d’agir sur cette situation et de la globalité du problème à 
travers les différents systèmes de santés. 

Les travaux de Castles et al. (2013) et de Brodrick et al. (2011) démontrent les preuves 
de l’efficacités des interventions (passeport de santé et service de liaison spécialisé). 
Les principaux effets positifs de ces interventions sont une amélioration de la 
communication , ce qui répond à une des difficultés identifiée par l’Unapei (2013). Selon 
ces derniers, une amélioration de la communication avec les PSHM et leurs proches 
permet de diminuer les erreurs de diagnostic et de diminuer le nombre d’hospitalisations. 
Ces interventions sont donc appropriées pour répondre aux défis liés à la prise en 
charge hospitalière de PSHM. Les interventions visant à améliorer la formation (initiale et 
continue) des professionnel.le.s de la santé (Castles et al. 2013; Brown et al. 2012; 
Lalive d’Epinay Raemy et Paignon, 2019) permettent ensuite à ces professionnel.le.s 
d’utiliser des outils d’évaluation adaptés aux besoins des PSHM tout en fournissant une 
prise en charge appropriée, ce qui correspond aux recommandations de l’OMS (2011) et 
de l’Unapei (2013). 

Les études qui ont été faites sur les interventions mises en place ont toutes été 
effectuées dans des pays avec un système hospitalier bien développé. Parmi les six 
articles étudiés, on peut regrouper quatre types d’interventions: les services 
d’infirmier.ère.s de liaison spécialisé.e.s dans le handicap, les documents de 
transmission (de type “passeport du patient”), les aménagements physique d’espace 
(lieu d’attente calme, amélioration de l’accessibilité), et enfin les offres de formation 
initiale ou continue des infirmier.ère.s. Les articles de Iacono et al. (2014) et de Lalive 
d’Epinay Raemy et Paignon (2019) décrivent un assemblage de plusieurs de ces 
interventions. Tous les articles mentionnent de grands bénéfices pour les PSHM. 
Cependant, il est encore parfois difficile d’avoir un retour sur le vécu du personnel 
hospitalier. En effet, certaines études (Sowney et Barr, 2005) explorent le vécu 
d’infirmier.ère.s travaillant dans un service d’urgences médicales et ayant soigné des 
PSHM. L’étude ne parle pas d’intervention particulière, mais plutôt de l’expérience des 
soignant.e.s en l’absence de celle-ci. Cette étude met en lumière que le manque de 
connaissances et de formation des infirmier.ère.s dans l’accompagnement de PSHM, 
peut provoquer chez les professionnel.le.s un sentiment d’insécurité et de crainte, les 
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incitant à déléguer une grande partie des tâches de soins à la famille ou aux 
accompagnant.e.s. Ces attitudes néfastes pour la prise en soin, mais néanmoins 
compréhensibles au vu de la complexité des situations auxquelles les infirmier.ère.s sont 
confronté.e.s, peuvent être grandement réduites grâce à une amélioration de la 
formation des professionnel.le.s de la santé sur les PSHM.  
  
Concernant le cadre théorique du caring de Swanson, on peut facilement faire le lien 
entre le rôle de l’infirmier.ère dans la prise en soin de PSHM et la définition du caring: 
être soutenant.e et dans la relation. De plus, les soignant.e.s engagé.e.s dans le 
développement de ces différentes interventions font particulièrement preuve de 
confiance en la capacité de l’autre et d’optimisme (« maintaining belief» selon Swanson). 
Connaitre les spécificités et comprendre les besoins des PSHM est souvent un élément 
central des interventions étudiées. Cependant, Swanson explique que cette 
connaissance s’acquiert surtout par la formation, c’est pourquoi il me semble important 
de renforcer la formation des étudiant.e.s en soins infirmiers, afin de leur offrir quelques 
connaissances à approfondir lors de leur expériences professionnelles. Si on observe les 
différents “caring process” définis par Swanson, on constate qu’ils sont facilement 
applicables aux différents aspects des études et interventions recensées dans ce travail : 
• L’« être avec »  est mis en évidence par les témoignages des patient.e.s, de leur 

familles et accompagnants. En effets, beaucoup ont des retours positifs et se sentent 
plus intégré.e.s dans la prise en soin (Castles et al. 2013; Brown et al. 2012, Lalive 
d’Epinay Raemy et Paignon, 2019). Les familles et accompagnant.e.s se sentent 
écouté.e.s et les patient.e.s mieux entouré.e.s et compris.e.s.  

• Le « doing for » concerne les besoins que les patient.e.s ne peuvent parfois plus 
compléter par elles/eux-même, ce qui peut être parfois le cas pour les PSHM 
(difficultés d’expression ou à entrer en lien, etc.). Selon Swanson, il incombe donc à 
l’infirmier.ère d’anticiper ces besoin et de préserver la dignité des patient.e.s. Le travail 
de liaison entre les différents professionnel.le.s de la santé, habituellement effectué de 
manière plus ou moins autonome par les patient.e.s, est effectué par un service de 
liaison spécialisé dans les travaux de Castles et al. (2013); Brown et al. (2012); et 
Lalive d’Epinay Raemy et Paignon (2019). 

• Dans la théorie de Swanson, le concept de « faciliter » concerne surtout les transitions 
parfois surprenantes, que les individus peuvent expérimenter durant leur parcours de 
santé. En effet, une hospitalisation signifie souvent une perte des repères et des 
habitudes, de la crainte ou de la douleur et parfois même des deuils à effectuer. 
L’infirmier.ère doit accompagner les patient.e.s et rendre ces transitions plus 
agréables. Pour cela, l’infirmier.ère doit adapter sa communication aux patient.e.s, afin 
de s’assurer que les patient.e.s aient tous les éléments pour comprendre au mieux ce 
qui leur arrivent. C’est l’objectif principal des interventions décrites dans les articles de 
Castles et al. (2013); Heifetz et Lunsky (2017); Brown et al. (2012); Lalive d’Epinay 
Raemy et Paignon (2019). Globalement, les différentes interventions étudiées dans ce 
travail démontrent toutes des liens en commun avec les « caring process » décrits par 
Swanson. 

La définition des métaparadigmes selon la théorie de Swanson est aussi importante 
dans la prise en charge de PSHM. Les discriminations vécues par ces dernières (Iacono 
et al. 2014; Brodrick et al. 2011; Lalive d’Epinay Raemy et Paignon, 2019) entravent leur 
libre arbitre et peuvent être mises en lien avec l’influence de l’environnement sur la 
personne. Le rôle de l’infirmier.ère est ici de diminuer le stress et de rétablir une relation 
de confiance. La notion de santé pour Swanson comprend l’expression des patient.e.s et 
l’importance de leur intégration. C’est pourquoi les interventions améliorant la 
communication (Castles et al. 2013; Heifetz et Lunsky, 2017; Brown et al. 2012; Lalive 
d’Epinay Raemy et Paignon, 2019) avec les PSHM sont particulièrement pertinentes. 
Swanson inclut dans sa définition des soins infirmiers le devoir des infirmier.ère.s de se 
dédier au bien-être des patient.e.s, ce qui rejoint le but de certaines interventions 
(Castles et al. 2013; Heifetz et Lunsky, 2017; Brown et al. 2012; Brodrick et al. 2011; 
Lalive d’Epinay Raemy et Paignon, 2019). Un des point important des soins infirmiers est 
également l’amélioration continue des connaissances, ce qui est proposé comme 
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intervention dans les articles de Castles et al. (2013); Brown et al. (2012); Lalive 
d’Epinay Raemy et Paignon (2019). 

Ces dernières années, la profession infirmière a connu un essor très important, avec la 
mise en place de formation de niveau master et de doctorat. On parle beaucoup du rôle 
autonome de l’infirmier.ère, et des moyens de le valoriser. Les interventions développées 
dans les articles de Castles et al. (2013); Heifetz et Lunsky, 2017; Brown et al. 2012; 
Brodrick et al. 2011; Lalive d’Epinay Raemy et Paignon, 2019, montrent la complexité du 
rôle de l’infirmier.ère, notamment dans la défense des droits des patient.e.s, la 
collaboration et communication avec les différents intervenants, l’éducation 
thérapeutique et la formation d’autres professionnel.le.s, ainsi que influence des 
décisions de soin et la proposition de  moyens de médiation). Néanmoins, afin de 
répondre aux besoins de chaque individu, il reste important de continuer de le 
développer et de l’adapter (Castles et al. 2013; Brown et al. 2012). C’est pourquoi, 
certaines interventions étudiées dans ce travail soulignent l’importance de la formation 
initiale et continue dans le cursus infirmier. De plus Swanson souligne la place de 
leadership que doivent occuper les infirmer.ère.s dans la lutte pour les droits humains et 
pour l’égalité d’accès aux soins (Alligood, 2017), ce qui rejoint le but des interventions 
exposées dans les articles. 

Même si largement souhaitable, la mise en place de ces interventions comporte 
quelques limites. En effet, certaines de ces interventions nécessitent une implication très 
grande de la part des professionnel.le.s de la santé, accompagnant.e.s social.e.s, des 
familles ainsi que des PSHM (Lalive d’Epinay Raemy et Paignon, 2019). Plusieurs 
personnes devraient s’investir dans le développement de ces interventions, afin de les 
adapter aux différents réseaux et institutions régionales. Plusieurs institutions, 
notamment les hôpitaux, les écoles de soins infirmiers, ainsi que les lieux de vie et 
associations pour PSHM devront collaborer de manière robuste pour mettre en place 
des interventions efficaces. Il est difficile de motiver le développement de ces 
interventions, étant donné le manque de données sur le sujet. De plus, le fait que les 
PSHM soient une population spécifique et relativement peu nombreuse peut dissuader le 
financement de telles interventions (Lalive d’Epinay Raemy et Paignon, 2019). La faible 
quantité de données sur la problématique a également été une limite à l’élaboration de 
ce travail. Le nombre d’articles analysés ne suffit pas à généraliser les résultats obtenus. 
Cependant, ces derniers correspondent aux informations fournies par les instances 
officielles (OMS, 2011; Unapei, 2013). 
  
Néanmoins, afin de mettre en perspective les résultats des différentes études retenues 
dans ce travail, des recommandations peuvent être édictées pour améliorer la prise en 
charge des PSHM. En Suisse, les Hôpitaux Universitaires de Genève ont mis en place 
un panel d’aménagements efficace pour répondre à cette question (Lalive d’Epinay 
Raemy et Paignon, 2019). Cependant, les autres hôpitaux régionaux de suisse romande 
n’ont que peu développé leurs offres envers les PSHM. Le Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois propose trois sessions de formation sur le handicap par année 
depuis 2017 (Drechou, 2019). Selon une communication personnelle du Docteur 
Jacques Baudat (14 septembre 2020), ancien chef du service des troubles du spectre de 
l’autisme et apparentés du CHUV, certains hôpitaux romands ont développé des 
interventions pour mieux accompagner les PSHM, mais celles-ci ne sont pas assez 
importantes (un médecin de liaison pour tout le canton de Neuchâtel) ou dans des 
domaines spécifiques (par exemple la neuropédiatrie à l’hôpital de Fribourg), ignorant 
tout un aspect de la problématique (ici, le vieillissement des PSHM). 

Outre les limites discutées ci-dessus, les résultats de ce travail permettent également 
d’édicter un certain nombre de recommandations. Il me semble nécessaire de reprendre 
ici celles proposées par l’OMS (2011) et l’Unapei (2013). Dans la pratique, le 
développement d’interventions décrites dans les différentes études (Castles et al. 2013; 
Heifetz et Lunsky, 2017; Brown et al. 2012; Brodrick et al. 2011; Lalive d’Epinay Raemy 
et Paignon, 2019) permettrait d’améliorer l’expérience des PSHM lors d’hospitalisations, 
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de soulager les proches et de rendre la tâche plus aisée pour les infirmier.ère.s. 
Plusieurs articles proposent également des recommandations pour la formation, en 
incluant la problématique des PSHM dans la formation (initiale et continue) chez les 
infirmier.ère.s et dans les facultés de médecine (Iacono et al. 2014; Brown et al. 2012; 
Lalive d’Epinay Raemy et Paignon, 2019). 

Comme mentionné dans la problématique, le manque de données sur les PSHM est un 
point à améliorer pour pouvoir leur offrir des interventions appropriées. Il existe aussi 
d’autres pistes pour des recherches futures. Par exemple, un des moyens de renforcer le 
développement de ces interventions serait d’approfondir leur utilité pour des situations 
autres que les PSHM. En effet, des rares études (Heifetz et Lunsky, 2017; Iacono et al. 
2014) ont fait le rapprochement entre les besoins des PSHM et celles atteintes d’autres 
pathologies (démences, lésions cérébrales, etc.). Cela pourrait motiver les institutions à 
développer ce type de prestations et pourrait intéresser les différent.e.s 
professionnel.le.s d’autres spécialités. Mais il semble auparavant primordial de 
rechercher des chiffres et des fait complets et comparables entre eux sur le handicap 
mental, car souvent ces données sont très récentes, car peu étudiées il y a quelques 
décennies. Ces données permettraient de justifier et clarifier l’existence des différents 
phénomènes en jeu lors d’accompagnement de santé des PSHM, et légitimerait la mise 
en place d’interventions futures (Brown, et al. 2012; Lalive d’Epinay Raemy et Paignon, 
2019).  

Conclusion 

Cette revue de la littérature avait pour but de déterminer les interventions infirmières 
permettant d’améliorer la qualité et la continuité des soins pour les PSHM hospitalisées, 
plus particulièrement dans le contexte des urgences. Grâce à des recherches sur les 
bases de données PubMed et CINAHL, j’ai pu analyser six articles traitant de ce sujet. 
En plus d’identifier les barrières rencontrées par les PSHM, leurs proches et le personnel 
soignant, trois interventions ont été proposées: le développement de services de liaison 
spécialisés, la mise en place d’outils de transmission (passeport), et le renforcement de 
la formation aux professionnel.le.s. Les évaluations effectuées auprès du personnel, des 
PSHM et de leurs proches montrent une satisfaction globale suite à l’implémentation 
d’une ou plusieurs de ces interventions. 

Une force de ce travail, est qu’il propose des interventions pragmatiques, qui ont déjà 
démontré leur utilité dans l’amélioration des soins aux PSHM. Il aurait été intéressant 
d’explorer les barrières rencontrées par les équipes soignantes lors de la prise en charge 
de PSHM. Ce travail de Bachelor m’a permis d’expérimenter la recherche de solutions 
pour une difficulté rencontrée durant ma pratique professionnelle. Il m’a également 
permis de m’initier à la recherche scientifique, qui me permettra de baser ma pratique 
sur des données probantes (Evidence Based Nursing, EBN). L’utilisation d’une théorie 
de soin permet d’harmoniser la pratique, en l’intégrant dans une vision plus globale de la 
profession. Analyser un travail au travers d’une théorie infirmière permet de valoriser la 
profession tout en appuyant la pratique. 
 
Pour conclure, la thématique abordée dans ce travail montre l’importance du rôle 
d’expert.e en soins infirmiers, les connaissances spécifiques de l’infirmier.ère sont un 
élément clé de l’accompagnement des PSHM. Le rôle de communicateur/
communicatrice et de collaborateur/collaboratrice est décrit comme essentiel pour les 
infirmier.ère.s des services de liaison spécialisés. Ces dernier.ère.s doivent 
également exercer le rôle de manager et de formateur/formatrice dans le cadre des 
activités du service (gestion des hospitalisations de PSHM ou de la mise en place 
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des interventions, formation données au personnel hospitalier). Enfin, la promotion 
de la santé est un élément crucial de la problématique; en tentant d’améliorer la 
qualité de vie des PSHM, l’infirmier.ère évalue les besoins des patient.e.s et soutient 
leur autonomie. Personnellement, ce travail m’a permis de développer 
particulièrement mon rôle de professionnelle. Il m’a permis de me positionner face à 
un questionnement né de ma pratique, de développer une réflexion autour de celle-ci 
et de m'engager dans mon propre développement professionnel. 
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Annexe 1: Structure du caring selon Swanson 
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Annexe 2 : Grilles d’analyse des articles 

Article 1 

Iacono T. et al (2014), A systematic review of hospital experiences of people with intellectual disability. BMC Health Services Research. 
Category of study 
design

Methodological qualitiy criteria Responses

Yes No Can’t 
tell

Comments

Screening questions 
(for all types)

S1. Are there clear reserch questions? x • Expérience des PSHM et leur 
accompagnants lors d’hospitalisation 

• Expérience du staff hospitalier soignant des 
PSHM 

• Evaluer la qualité des recherches sur le sujet 
et identifier les points à améliorer

S2. Do the collected data allow to address the 
research questions?

x

1. Qualitative 1.1. Is the qualitative approach appropriate to 
answer the research question?

x L’approche qualitative permet de thématiser les 
difficultés rencontrées par les PSHM lors 
d’hospitalisations.

1.2. Are the qualitative data collection 
methods adequate to address the reaserch 
question?

x Certaines études de cette revue de la littérature 
n’ont pas mentionné leur méthode de recrutement 
des participants.

1.3. Are the findings adequately derived from 
the data?

x Un tableau synthétisant les résultats en thème 
avec sous thème vient compléter la description 
écrite.

1.4. Is the interpretation of results sufficiently 
substantiated by data?

x L’interprétation des résultats est correctement 
effectuée à partir des deux sources de données 
(qualitatives et quantitatives)

1.5. Is there coherence between qualitative 
data sources, collection, analysis and 
interpretation?

x L’interprétation des résultats vient compléter 
correctement les données exposées.

2. Quantitative 
randomized 
controlled 

Non pertinent
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controlled 
trials

3. Quatitative 
non-
randomized

Non pertinent

4. Quantitative 
descriptive

4.1. Is the sampling strategy relevant to 
address the research question?

x Critère d’inclusion: plus de 70% de pop. sont des 
PSHM 
Pas de détail sur les méthodes des études 
utilisées.

4.2. Is the sample representative of the target 
population?

x Critère d’inclusion: plus de 70% de pop. sont des 
PSHM.

4.3. Are the measurements appropriate? x Les différents éléments observés sont clairement 
identifiés (besoins, médication, hydratation, 
hygiène et mobilisation).

4.4. Is the risk of nonresponse bias low? x Pas mentionné.

4.5. Is the statistical analysis appropriate to 
answer the research question?

x Les chiffres obtenus permettent d’obtenir une vue 
d’ensemble sur les besoins remplis ou non des 
PSHM lors d’hospitalisation.

5. Mixed 
methods

5.1. Is there an adequate rationale for using a 
mixed methode design to address the 
research question?

x Afin de remplir les différents buts de l’étude, il est 
important d’évaluer l’état de la situation 
(quantitatif), puis de de définir les caractéristiques 
du vécu des PSHM (qualitatif). 

5.2. Are the different component of the study 
effectively inegrated to answer the research 
question?

x Les aspects qualitatifs et quantitatifs sont tous 
deux utilisés pour répondre à la question de 
recherche.

5.3. Are the outputs of the integration of 
qualitative and quatitative components 
adequately interpreted?

x Les différents résultats sont mis en relation de 
manière complémentaire.

5.4. Are divergences and inconsistancies 
between quantitative and qualitative results 
adequately addressed?

x Il n’y a pas de divergences.
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5.5 Do the different components of the study 
adhere to the quality criteria of each tradition 
of the methods involved?

x Voir points 1 et 4
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Article 2 

Castles A., Bailey C., Gates B. et Sooben R. (2013). Experiences of the implementation of a learning disability nursing liaison service 
within an acute hospital setting: a service evaluation. British Journal of Learning Disabilities. 

Category of study 
design

Methodological qualitiy criteria Responses

Yes No Can’t 
tell

Comments

Screening questions 
(for all types)

S1. Are there clear reserch questions? x Etablir si le service d’infirmier.ère.s de liaison 
spécialisé dans le handicap mental a amélioré 
l’expérience des PSHM et des soignants lors 
d’hospitalisations aigues.

S2. Do the collected data allow to address 
the research questions?

x Les données quantitatives démontent l’activité 
des LDLN et les données qualitatives exposent 
les points positifs et ceux à améliorer selon les 
PSHM et le personnel soignant.

1. Qualitative 1.1. Is the qualitative approach appropriate to 
answer the research question?

x Permet de déterminer les rôles clés du service 
de LDLN

1.2. Are the qualitative data collection 
methods adequate to address the reaserch 
question?

x Cependant, la méthode de recrutement des 
PSHM est un peu subjective, car les 
participants ont été sélectionnés par les 
infirmier.ère.s du service de LDLN.

1.3. Are the findings adequately derived from 
the data?

x Les résultats sont organisés par thèmes, les 
points positifs et à améliorer sont clairs et 
appropriés.
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1.4. Is the interpretation of results sufficiently 
substantiated by data?

x Les résultats correspondent aux thèmes mis 
en avant lors des entretiens.

1.5. Is there coherence between qualitative 
data sources, collection, analysis and 
interpretation?

x Les données sont les mêmes tout au long de 
l’étude.

2. Quantitative 
randomized 
controlled trials

Non pertinent

3. Quatitative non-
randomized

Non pertinant

4. Quantitative 
descriptive

4.1. Is the sampling strategy relevant to 
address the research question?

x Les données ont été collectées de manière 
systématique.

4.2. Is the sample representative of the target 
population?

x Toutes les données ont été prises en compte.

4.3. Are the measurements appropriate? x Adéquat pour compléter les données 
qualitatives.

4.4. Is the risk of nonresponse bias low? x Les données collectées correspondent aux 
données récoltées par le service de LDLN.

4.5. Is the statistical analysis appropriate to 
answer the research question?

x Les différentes analyses permettent d’avoir 
des informations sur le nombre de requêtes, 
ainsi que sur leur contenu, ce qui est cohérent 
avec le but de l’étude.

5. Mixed methods 5.1. Is there an adequate rationale for using a 
mixed methode design to address the 
research question?

x Le fait d’avoir des données quantitatives et 
qualitatives permet d’avoir une bonne vision de 
l’impact du service de LDLN.
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5.2. Are the different component of the study 
effectively inegrated to answer the research 
question?

x Néanmoins, il aurait été intéressant d’étayer la 
mise en perspective des données qualitatives 
et quantitatives dans la conclusion.

5.3. Are the outputs of the integration of 
qualitative and quatitative components 
adequately interpreted?

x Voir point 5.2.

5.4. Are divergences and inconsistancies 
between quantitative and qualitative results 
adequately addressed?

x Pas de divergences.

5.5 Do the different components of the study 
adhere to the quality criteria of each tradition 
of the methods involved?

x Voir point 1 et 4.
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Article 3 

Heifetz M., Lunsky Y. (2017). Implementation and evaluation of health passport communication tools in emergency departments. Research 
in developmental disabilities, Elsevier. 

Oui Non Pas 
clair

Ne 
s’applique 
pas

Commentaires

1. Existe-il une congruence entre la 
perspective philosophique énoncée et la 
méthodologie de recherche?

x L’étude est de devis qualitatif descriptif, l’article décrit la mise 
en place d’une intervention (passeport de patient.e PSHM). 
Les études qualitatives descriptives ne requiérant pas de 
méthodologie particulière (Fortin et Gagnon, 2016, p.199), 
celle présentée dans l’article est appropriée au sujet examiné 
(mise en place d’une intervention).

2. Y’a-t-il concordance entre la méthodologie 
de recherche et la question ou les objectifs 
de la recherche?

x L’étude décrit les différentes phases de la mise en place de 
passeport de patient.e. PSHM ainsi que le vécu des 
professionnel.le.s de la santé, et de proches de PSHM suite à 
l’introduction de cet outil. La description qualitative est donc 
appropriée.

3. Existe-t-il une congruence entre la 
méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données?

x Les questionnaires et entretiens semi-structurés sont 
appropriés à ce type de recherche.

4. Existe-t-il une congruance entre la 
méthodologie de recherche et la 
représentation et l’analyse des données?

x Les interviews et les questionnaires permettent de faire 
ressortir les thèmes importants de l’expérience des 
professionnel.le.s de la santé et de proches de PSHM, ce qui 
permet de remplir le but de l’étude, en accord avec la 
méthodologie.

5. Existe-t-il une congruence entre la 
méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats?

x Les résultats sont utilisés pour décrire les effets de 
l’implémentation du passeport de patient.e, et visent à évaluer 
son utilité, ainsi qu’à mettre en avant des pistes 
d’amélioration de l’outil.

6. Existe-t-il un énoncé permettant de localiser 
le chercheur sur le plan culturel ou 
théorique?

x Le lieu de travail des auteur.e.s est mentionné, mais sans 
plus de détails.
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7. L’influence du chercheur sur la recherche et 
vice-versa, est-elle prise en compte?

x L’influence des chercheur.euse.s est peu claire, on ne connait 
pas leur relation avec les différentes personnes questionnées. 
Cependant, cela semble avoir une incidence minime sur les 
résultats de l’étude.

8. Les participants et leurs voix sont-ils 
adéquatement représentés?

x Les résultats présentent les thèmes proposés par les 
différentes personnes interviewées, cependant, la majorité 
d’entre eux sont des professionnel.le.s de la santé, il aurait 
été intéressant d’avoir également l’avis de PSHM.

9. La recherche est-elle conforme à l’éthique 
selon les critères actuels ou, dans le cas 
d’études récentes, y’a-t-il les preuves de 
l’approbation d’un organsime approprié?

x Pas mentionné.

10. Les conclusions tirées dans le rapport de 
recherche découlent-elles de l’analyse ou 
de l’interprétation des données?

x Les résultats des entretiens et questionnaires ont été 
analysés et la discussion et conclusion de l’article les englobe 
dans leur totalité.
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Article 4 

M. Brown, J. MacArthur, A. McKechanie, S. Mack, M. Hayes & J. Fletcher. (2012). Learning Disability Liaison Nursing Services in south-east 
Scotland: a mixed-methods impact and outcome study. Journal of intellectual disability research vol 56 part 12. 

Category of study 
design

Methodological qualitiy 
criteria

Responses

Yes No Can’t 
tell

Comments

Screening questions 
(for all types)

S1. Are there clear reserch 
questions?

x Quels sont les éléments et les dimensions essentiels des quatre 
différents services de la LDLN ? 
Comment les différentes parties prenantes perçoivent-elles les 
services LDLN et sur quels criètres évaluent-elles un épisode de 
soins ? 
Quels sont les éléments du service LDLN qui sont considérés 
comme particulièrement efficaces pour soutenir les professionnels 
de la santé, les PSHM et leurs soignants dans les hôpitaux?

S2. Do the collected data 
allow to address the research 
questions?

x

1. Qualitative 1.1. Is the qualitative 
approach appropriate to 
answer the research 
question?

x L’utilisation de le méthode qualitative est nécessaire pour répondre 
à deux questions de la recherche: 

• Comment les différents intervenants perçoivent le service 
d’infirmier.ère.s de liaison spécialisé, et quels sont leurs 
critères d’évaluation d’un épisode de soin? 

• Quels éléments du service de liaison spécialisé sont 
particulièrement efficace pour soutenir les professionnels de 
la santé, les patients PSHM et leur proche durant une 
hospitalisation?

1.2. Are the qualitative data 
collection methods adequate 
to address the reaserch 
question?

x Les entretiens et groupes de réflexion sont des méthodes 
appropriées à la collecte de données qualitatives et permettent de 
mettre en lumière les différents thèmes abordés.

1.3. Are the findings 
adequately derived from the 
data?

x Les différents thèmes importants concernant le service de liaison 
spécialisé sont justement ressortis selon les données collectées.
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1.4. Is the interpretation of 
results sufficiently 
substantiated by data?

x Les différentes analyses thématiques sont soutenues par les 
données qualitatives récoltées.

1.5. Is there coherence 
between qualitative data 
sources, collection, analysis 
and interpretation?

x Les données qualitatives récoltées sont cohérentes tout au long de 
l’étude.

2. Quantitative 
randomized 
controlled 
trials

Non pertinent

3. Quatitative 
non-
randomized

Non pertinent

4. Quantitative 
descriptive

4.1. Is the sampling strategy 
relevant to address the 
research question?

x Les données ont été systématiquement extraites des dossiers des 
infirmier.ère.s du service de liaison spécialisé et permettent de 
répondre à la question de recherche.

4.2. Is the sample 
representative of the target 
population?

x Les données tirées des dossiers du service de liaison spécialisé 
traitent toutes de patient.e.s PSHM.

4.3. Are the measurements 
appropriate?

Les différents items extraits sont utiles pour répondre à la question 
de recherche.

4.4. Is the risk of 
nonresponse bias low?

x Les données étant déjà existantes, il n’y a pas de risque de non-
réponse.

4.5. Is the statistical analysis 
appropriate to answer the 
research question?

x L’analyse des données permets d’avoir des informations sur les 
données démographiques des patients PSHM, les raisons et 
sources des demandes faites auprès du service de liaison, le 
nombre de contacts effectués par les infirmier.ère.s de liaison, ainsi 
que leur nature et le nombre de professionnel.le.s impliqué.e.s 
dans les soins des patient.e.s. Ce qui répond à la question de 
recherche.
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5. Mixed 
methods

5.1. Is there an adequate 
rationale for using a mixed 
methode design to address 
the research question?

x Comment le mentionnent les auteur.e.s de l’étude, il est important 
d’avoir des données qualitatives et quantitatives afin de répondre 
aux différentes questions de recherche de l’article.

5.2. Are the different 
component of the study 
effectively inegrated to 
answer the research 
question?

x Les résultats qualitatifs et quantitatifs sont mis en lien de manière 
complète pour répondre aux questions de recherche.

5.3. Are the outputs of the 
integration of qualitative and 
quatitative components 
adequately interpreted?

x L’interprétation des résultats est complète et utilise les différentes 
sources de données (qualitatives et quantitatives).

5.4. Are divergences and 
inconsistancies between 
quantitative and qualitative 
results adequately 
addressed?

x Il n’y a pas de divergences entre les résultats.

5.5 Do the different 
components of the study 
adhere to the quality criteria 
of each tradition of the 
methods involved?

x Voir points 1 et 4.
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Article 5 

Brodrick D et al (2011). One-page patient passport for people with learning disabilities. Nursing Standard. 25, 47, 35-40. 

Oui Non Pas 
clair

Ne 
s’applique 
pas

Commentaires

1. Existe-il une congruence entre la 
perspective philosophique énoncée et la 
méthodologie de recherche?

x C’est une étude qualitative descriptive, il n’y a donc pas 
de méthodologie particulière requise, cependant, celle de 
l’étude (recherche d’antécédent, mise en place du projet 
et évaluation) est adaptée à la recherche.

2. Y’a-t-il concordance entre la 
méthodologie de recherche et la 
question ou les objectifs de la 
recherche?

x Le but de l’article étant de décrire le processus 
d’implémentation d’un passeport de patient.e, la méthode 
qualitative descriptive est donc cohérente avec cela.

3. Existe-t-il une congruence entre la 
méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les 
données?

x Les résultats de la phase pilote ont été obtenu sur la base 
de groupe de discussion, cependant la sélection des 
participants, ainsi que la structure de ces groupes n’est 
pas expliquée dans l’article, ce point mériterai d’être 
approfondi.

4. Existe-t-il une congruance entre la 
méthodologie de recherche et la 
représentation et l’analyse des données?

x Les résultats obtenus durant la phase pilote sont décrit de 
manière à renseigner sur les différents enjeux du 
passeport de patient.e.

5. Existe-t-il une congruence entre la 
méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats?

x Les résultats obtenus durant la phase pilote sont utilisés 
afin de développer et d’améliorer l’intervention. 
L’ensemble de l’article examine le cheminement de mise 
en place de l’intervention.

6. Existe-t-il un énoncé permettantde 
localiser le chercheur sur le plan culturel 
ou théorique?

x Les différents professionnel.le.s ayant mis en place ce 
projet sont situés (profession et lieu de travail) dans la 
première partie de l’article.
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7. L’influence du chercheur sur la recherche 
et vice-versa, est-elle prise en compte?

x L’article étant une description de la mise en place d’une 
intervention, cela n’a que peu d’importance. Cependant, 
cela pourrait représenter un biais, car les auteur.e.s 
pourraient avoir tourné à leur avantage la description faite 
dans l’article.

8. Les participants et leurs voix sont-ils 
adéquatement représentés?

x Les professionnel.le.s intervenants dans la phase pilote 
ne sont pas clairement mentionnés, de même que les 
résultats précis de cette étape. De plus, il aurait été 
intéressant d’inclure les PSHM ainsi que leurs proches 
dans les enquêtes menées durant la phase pilote.

9. La recherche est-elle conforme à 
l’éthique selon les critères actuels ou, 
dans le cas d’études récentes, y’a-t-il les 
preuves de l’approbation d’un organsime 
approprié?

x Le processus de mise en place de l’intervention concerne 
plusieurs hôpitaux nationaux anglo-saxons. On peut donc 
supposer que le projet a préalablement été approuvé par 
les différents organisme de ces hôpitaux, mais cela n’est 
pas mentionné dans l’article. 

10. Les conclusions tirées dans le rapport de 
recherche découlent-elles de l’analyse 
ou de l’interprétation des données?

x Les conclusions tirées par l’article se basent sur les 
retours obtenus durant la phase pilote et sont cohérents 
avec ceux-ci.
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Article 6 

Lalive d’Epinay Raemy S., Paignon A. (2019). Providing equity of care for patients with intellectual and developmental disabilities in 
Western Switzerland: a descriptive intervention in a University Hospital. International Journal for Equity in Health. 

Oui Non Pas 
clair

Ne 
s’applique 
pas

Commentaires

1. Existe-il une congruence entre la 
perspective philosophique énoncée et la 
méthodologie de recherche?

x Cet article est une étude qualitative de type descriptive, 
qui ne requiert donc pas de méthodologie particulière. La 
méthode utilisée est claire et complète.

2. Y’a-t-il concordance entre la méthodologie 
de recherche et la question ou les objectifs 
de la recherche?

x La méthode utilisée (identification des barrières, création 
d’interventions et leur mise en place), correspond aux 
objectifs de l’étude.

3. Existe-t-il une congruence entre la 
méthodologie de recherche et les méthodes 
utilisées pour recueillir les données?

x Les multiples rencontres entre les divers intervenants 
afin de déterminer les interventions à mettre en place, 
ainsi que leurs évaluations sont appropriées à la 
méthodologie. Cepandant, il n’y a pas d’informations sur 
la manière dont les interventions ont été évaluées 
(questionnaires, interviews, groupe de discussion, ...? )

4. Existe-t-il une congruance entre la 
méthodologie de recherche et la 
représentation et l’analyse des données?

x Les données sont utilisées pour décrire les interventions 
mises en place, ainsi que leurs évaluations, ce qui 
correspond au devis de l’étude.

5. Existe-t-il une congruence entre la 
méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats?

x L’interprétation des résultats répond au but et au devis 
de l’étude.

6. Existe-t-il un énoncé permettantde localiser 
le chercheur sur le plan culturel ou 
théorique?

x Il existe un lien direct depuis le PDF de l’article vers un 
résumé des auteures, ainsi qu’un petit encadré 
d’information à la fin de l’article.

7. L’influence du chercheur sur la recherche et 
vice-versa, est-elle prise en compte?

x À la fin de l’article, un encadré explique le rôle des 
auteures dans l’étude.
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8. Les participants et leurs voix sont-ils 
adéquatement représentés?

x Les références aux retours des professionnel.le.s de la 
santé, PSHM et leurs proches ne sont pas référencées 
(on ne sait pas par quels moyens ils ont été obtenus, et 
sont cités de manière indirect).

9. La recherche est-elle conforme à l’éthique 
selon les critères actuels ou, dans le cas 
d’études récentes, y’a-t-il les preuves de 
l’approbation d’un organsime approprié?

x Pas d’information (selon encadré en fin d’article).

10. Les conclusions tirées dans le rapport de 
recherche découlent-elles de l’analyse ou 
de l’interprétation des données?

x Les conclusions découlent de l’analyse des différentes 
interventions et de leurs résultats. Les auteures ont 
également ajouté un petit paragraphe sur les bénéfices 
inattendus de cette expérience.
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Annexe 3 : Fiche d’admission spéciale HUG 
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FICHE D’ADMISSION 
POUR ENFANT /  ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP

A remplir par patient / institution / famille.

Nom :  ....................................................................................
Prénom :  ...............................................................................
Date de naissance :  ..............................................................
Assurance maladie :  .............................................................
N° Assuré :  ...........................................................................
AI :  non    oui, n° :  ..........................................................
Médecins traitants :  ..............................................................
N° de tél. portable :  ..............................................................
Mails :  ...................................................................................
Curateur de soin :  .................................................................
N° de tél. portable :  ..............................................................
Mail :  .....................................................................................

Allergies
Médicamenteuses :  ..............................................................
Alimentaires :  ........................................................................

TTT médicamenteux habituel et posologies 
Joindre carte de traitement et apporter les traitements particuliers (pas piluliers, mais boîtes !) 

Institution :  ............................................................................
Lieu de vie :  ..........................................................................
N° de tél. :  .............................................................................
Référent infirmier :  ................................................................
N° de tél. :  .............................................................................
Mail :  .....................................................................................
Référent éducateur :  .............................................................
N° de tél. :  .............................................................................
Parents/famille :  ....................................................................
N° de tél. :  .............................................................................
Mail :  .....................................................................................
Personne à prévenir :  ............................................................

Recommandations anticipées
 non   oui (Si oui : à joindre au présent document)

Remplie le :  .........................................

Handicap 
 Mental/psychique    Moteur/physique
 Sensoriel (vue, ouïe, etc.)
 Polyhandicap 

Troubles du comportement :  oui    non 
Troubles de la communication :  oui    non 
Risque de  fugue   chutes 

 Auto-agressivité   Hétéro-agressivité 

Communication 
 Parle     Mots     Sons     Entend     Comprend     Signe

Moyens auxiliaires de communication :  Ordinateur     Pictogrammes     Autres :  ........................................................

Soins 
Echelle de la douleur habituelle :  oui   non. Si oui, laquelle :  ............................................................................................
Respiration  O2 débit Litre/min =  Autres :  .......................................................................................................................
Mobilité :  Dépendant     Assis     Debout     Marche 
Alimentation :  Par la bouche     Par PEG     Par PEJ.         Eau épaissie :  oui     non
Type d’alimentation / régime / texture :  ....................................................................................................................................
Autres soins :  ............................................................................................................................................................................

Elimination 
Incontinence urines :  oui   non.    Incontinence selles :  oui   non.

 Protection    Condom    Sonde urinaire    Autres :  .....................................................................................................

Epilepsie 
Facteurs déclenchants :  ...........................................................................................................................................................
Déroulement des crises (signes précurseurs, manifestations principales, durée, etc.) :  ........................................................
...................................................................................................................................................................................................
Fréquence des crises :  .............................................................................................................................................................
Attitude face à la crise et TTT (selon carte de TTT à joindre au document) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Antécédents médicaux / chirurgicaux / diagnostics
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Moyens auxiliaires
A prévoir :

 Chambre seule
 Chambre à deux lits
 Barrières de lits
 Lit adapté/spécial
 Lit pour accompagnant
 Coussins de positionnement
 Contentions
 Attelles
 Fauteuil roulant manuel
 Rollator
 Autres : ..............................................................................

     ...........................................................................................

Transport de retour
 Contacter au plus tôt l’établissement pour le transport du retour
 Commande de retour en ambulance par les HUG avec ordonnance    assis    couché

Commentaires

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

 
Vient avec :

 Vue/lunettes
 Ouïe/appareil
 Casque de protection
 Lit adapté/spécial
 Objet transitionnel
 Coussins de positionnement
 Contentions
 Attelles
 Fauteuil roulant manuel
 Fauteuil roulant électrique
 Rollator
 Autres :  .............................................................................

Vaccination (tétanos, grippe…)

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Surveillances particulières

 Peau  .................................................................................   Transit  ..............................................................................

 Autres :  .................................................................................................................................................................................

Précautions particulières (exemple : ne supporte pas d’être touché, ne supporte pas le bruit)

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Conseils pour entrer en contact avec la personne (toucher, regard, distance, etc.)

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Manifestations habituelles pour exprimer

1. Douleur .........................................................................

     ......................................................................................

2. Anxiété .........................................................................

     ......................................................................................

3. Inconfort .......................................................................

     ......................................................................................

4. Désaccord ....................................................................

     ......................................................................................

5. Bien-être ......................................................................

     ......................................................................................

Prise en charge : que faire ?

1.  ......................................................................................

     ......................................................................................

2........................................................................................

     ......................................................................................

3. ......................................................................................

     ......................................................................................

4.  .....................................................................................

     ......................................................................................

5.  .....................................................................................

     ......................................................................................

Référents infirmiers HUG pour les enfants / adultes en situation de Handicap avec déficience intellectuelle
Pédiatrie : Laurent Jardinier 079 553 02 11, laurent.jardinier@hcuge.ch
Adultes : Isabelle Royannez 079 553 22 96, isabelle.royannez@hcuge.ch

HUG. (2020). Fiche d’admission pour enfant/adulte en situation de handicap. Repéré à : https://www.hug.ch/sites/interhug/files/
admission_situationhandicap_web.pdf
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